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Préface

Pour toute personne qui souhaite se placer dans une relation ouverte au monde du 21e siècle, que ce soit sur le plan 
culturel, social ou professionnel, la maîtrise d’une langue étrangère est une compétence indispensable.

L’exigence que tous les élèves pratiquent une langue étrangère à la fin de la scolarité obligatoire se double d’une même 
exigence chez les enseignants. La capacité de maîtriser une langue et de la transmettre à leurs élèves, l’aptitude à l’utiliser 
en situation professionnelle, la possibilité d’en user pour mieux connaître autrui et se faire connaître de lui, voilà ce que 
l’on attend d’eux aujourd’hui.

Dans ce contexte, le programme d’échanges entre la France et le Royaume-Uni constitue depuis 2001 une pièce maîtresse, 
de part et d’autre de la Manche, du dispositif de formation des maîtres au service de l’amélioration de l’enseignement des 
langues. En permettant à de futurs enseignants du premier degré d’effectuer des stages de quatre semaines dans le pays 
partenaire, il leur donne une occasion unique de vivre de l’intérieur une langue et une culture étrangères et de concilier 
développement personnel et professionnel, pour le plus grand bénéfice de leurs élèves.

Sous la tutelle des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Department 
for Children, Schools and Families, les porteurs de ce programme - la Conférence des directeurs d’IUFM et la Training 
and Development Agency for Schools, les formateurs des IUFM et leurs collègues britanniques, l’Inspection générale de 
l’éducation nationale - ont constamment eu pour but la reconnaissance internationale de ces échanges. Le premier Cadre 
commun d’objectifs publié en 2005, au-delà de la charte de qualité qu’il représentait, accordait la plus grande confiance à 
l’établissement partenaire pour la validation d’un élément clé du cursus de formation des futurs enseignants. 

Les objectifs et les contenus de ce premier outil commun d’évaluation croisée ont depuis été l’objet dans les deux pays de 
réflexions et d’évaluations qui ont conduit à son remaniement. En particulier, une meilleure prise en compte du niveau 
initial de chaque stagiaire ainsi que des progrès qu’il réalise permet maintenant d’améliorer très sensiblement le bénéfice 
que les participants peuvent retirer du stage 
 
Désormais intégré dans les parcours de formation des enseignants des deux pays, ce Cadre commun d’objectifs – Evaluation 
du stage croisé à l’étranger est transférable à d’autres échanges du même type. Outil de formation de futurs enseignants de 
langue, outil de mobilité dans la formation professionnelle, il démontre concrètement les possibilités de convergence entre 
des systèmes divers de formation des enseignants et répond donc à l’un des objectifs de la coopération européenne dans le 
domaine de l’éducation et de la formation.

 Bernard Saint-Girons  Marc Foucault
 Directeur général  Directeur
 de l’enseignement supérieur  des relations internationales
   et européennes et de la coopération
  Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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Foreword 

Much progress has been made since the original version of this handbook was produced two years ago.  Closer international 
co-operation between the Department for Children, Schools and Families, the Training and Development Agency for 
Schools and Higher Education Institutions in England and the French Ministry of Education and CDIUFM, has meant 
that the scheme has been able to expand to the extent that, in 2007-08, over 500 trainee teachers from some 35 institutions 
will have spent time at partner institutions in France.  In total for all countries across the scheme, nearly 1000 trainee 
teachers will have spent time at institutions in France, Belgium, Germany, Spain or Italy over the year, showing that this 
represents a truly shared European agenda.  

This international partnership also has a key role to play at the heart of our National Languages Strategy and increasingly 
so following the Languages Review carried out by Lord Dearing, which reported in March 2007.  We have accepted Lord 
Dearing’s recommendation that languages should become a compulsory part of the primary curriculum when it is next 
reviewed.  This is a very important step forward for language learning in this country, ensuring that young children are 
inspired and enthused with a love of language from an early age, as well as starting to acquire the skills they need as they 
move up through education and into their working lives.  

But they can only take advantage of this if there is a sufficiently skilled workforce to teach them.  So, a key measure is to 
ensure that we train new primary teachers with a languages specialism.  We have already trained over 2000 such teachers 
and will have trained 6000 teachers by 2010.  The trainee exchange programme offers a unique insight into language and 
culture and an opportunity to establish links across national boundaries.

Jim Knight,
Minister of State for Schools and Learners
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Le stage de quatre semaines
Contexte
Le Cadre commun d’objectifs (2005)1 est le fruit d’un accord bilatéral entre les gouvernements anglais et français visant à 
promouvoir la formation réciproque de professeurs des écoles polyvalents sur une période de quatre semaines, formation 
qui fait intégralement partie du parcours de formation initiale dans le pays d’origine. Il exprime les attentes communes 
négociées entre formateurs issus des établissements universitaires anglais et français.

Les objectifs de l’accord bilatéral visés par ce document sont :
l’enrichissement des compétences linguistiques et de l’expérience professionnelle des stagiaires ›
le développement des compétences en didactique des langues ›
le développement de la sensibilité à l’interculturalité ›
 l’amélioration et le développement des compétences professionnelles des stagiaires dans des situations  ›
d’enseignement variées, conformément aux orientations et instructions pédagogiques en vigueur dans chacun 
des deux pays partenaires 
 l’amélioration de la capacité des stagiaires à enseigner l’ensemble des disciplines du programme, à la fois dans  ›
leur langue maternelle et dans la langue du partenaire
 une amélioration de leurs compétences didactiques, en liaison avec les préconisations en vigueur dans leur  ›
pays d’origine
une meilleure connaissance des aspects sociaux et culturels des pratiques d’enseignement en France et en  ›

Angleterre.

Ce cadre révisé, Le Cadre commun d’objectifs : évaluation du stage croisé à l’étranger, met l’accent sur la personnalisation des 
objectifs et sur l’évaluation formative dans un parcours de formation élaboré en commun par des formateurs d’enseignants 
français et anglais. Il est conçu de façon à être utilisé par les stagiaires, par les formateurs et par les professeurs d’accueil 
pour que les stagiaires : 

  atteignent les objectifs du programme de formation croisée tels qu’ils sont décrits dans l’accord  ›
intergouvernemental ;
  répondent progressivement aux exigences du parcours de formation initiale de leur pays d’origine menant à  ›
la certification professionnelle.

1  Cadre commun d’objectifs / Common reference framework : les connaissances et compétences attendues des stagiaires lors du stage 
à l’étranger, 2005. Department for Education and Skills, Teacher Training Agency, Conférence des Directeurs des Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres, Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche. Conception et Impression : Imprimerie 
Atelier Lorrain, Frouard, France.
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The four-week placement
Background
The Common Reference Framework (2005)1 was the product of a bilateral agreement between the English and French 
governments to foster the reciprocal training of generalist primary class teachers, for four weeks, as an integrated element 
of the training programme in their home country. The expectations it contained were discussed and agreed by French and 
English university teacher trainers.

The aims of the bilateral agreement are to:
enhance the trainee’s linguistic ability and expand and broaden their experience ›
develop an understanding of language teaching practices ›
develop intercultural awareness ›
 improve and develop the trainee’s teaching skills in various contexts linked to the requirements of the home  ›
government
 improve the trainee’s ability to teach all subjects in the curriculum, both in their mother tongue and in the  ›
foreign language
further the trainee’s teaching abilities as required by the standards and regulations in place in the home  ›

country
achieve a better understanding of social and cultural aspects of teaching practices (in the host and home  ›

country).

This revised Common Reference Framework stresses personalised targets and formative assessment in a course structure 
agreed by English and French teacher trainers. It is designed for use by trainees, teacher trainers and host teachers to ensure 
that the trainees:

achieve the goals of the exchange programme set out in the intergovernmental agreement ›
 make progress in the home country’s initial teacher training programme requirements to achieve the status of  ›
qualified teacher.

1  Common Reference Framework/Cadre commun d’objectifs: The competences, skills and expectations for trainees whilst on school 
placement abroad, 2005. Department for Education and Skills, Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, Teacher Training Agency, Conférence des Directeurs des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres. Conception et Impression: 
Imprimerie Atelier Lorrain, Frouard, France.
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Mise en œuvre
Le programme de formation élaboré conjointement par les établissements partenaires du projet consiste en un stage de 
quatre semaines structuré et cohérent, qui permet aux stagiaires d’observer, d’enseigner et de réfléchir à leur pratique.

Pour les stagiaires, ce programme fournit un cadre pour la construction d’un parcours personnalisé. Ce cadre, construit 
à partir des exigences des programmes de formation, fait une place importante aux objectifs individualisés, dans une 
progression allant de l’observation à l’enseignement. Les stagiaires pourront ainsi enseigner :

devant un groupe d’élèves ›
devant une classe entière ›
des disciplines du programme dans la langue d’accueil ›
leur propre langue maternelle. ›

La formation inclut des moments de suivi, d’analyse et d’évaluation formative. En termes de suivi, les stagiaires 
bénéficient :

 d’un entretien hebdomadaire planifié avec le professeur d’accueil, entretien se déroulant dans des conditions  ›
adéquates 
 d’une visite en situation d’exercice pendant la deuxième moitié du stage, effectuée par un formateur de leur  ›
université ou de l’université d’accueil.

Les analyses sont dispensées aux stagiaires sous les formes suivantes :
 de la part du professeur d’accueil, des conseils professionnels et un dialogue formatif qui se poursuit tout au  ›
long du stage
 de la part d’un formateur de leur université ou de l’université d’accueil, un rapport écrit pendant la deuxième  ›
moitié du stage.

Les commentaires formatifs et diagnostiques du professeur d’accueil et des formateurs et une évaluation sommative en fin 
de stage aident les stagiaires à évaluer leurs progrès.

Le stage permet le développement de compétences interculturelles, la reconnaissance du stagiaire en tant que collègue à 
part entière, et des possibilités de rencontrer d’autres enseignants et de travailler avec eux dans l’école d’accueil.

Un soutien est fourni aux stagiaires sous forme d’informations et de conseils appropriés concernant l’école, les pratiques 
d’enseignement ainsi que les ressources, et un accès Internet leur est fourni.
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Implementation
The training programme, agreed by the participating institutions, provides a structured and coherent four-week training 
placement with opportunities for observation, teaching and reflection.

For trainees, it provides a framework for the development of a personal agenda, developed from programme expectations 
and sensitive to personal targets, with opportunities to move from observation to teaching, including the teaching of:

groups of pupils ›
the whole class ›
curriculum subjects in the host language ›
the trainee’s first language. ›

The training provides opportunities for monitoring, feedback and formative assessment. In terms of monitoring, the 
trainees benefit from:

a timetabled weekly session with the host teacher in an appropriate setting ›
a focused observation in the second half of the placement by a visiting home tutor or a tutor of the host  ›

university.

The trainees receive feedback in the form of:
professional advice and a formative ongoing dialogue with the host teacher ›
written feedback in the second half of the placement from a visiting home tutor or a tutor of the host  ›

university.

The trainees are helped to assess their progress through formative and diagnostic comments from the host teacher and 
visiting tutors, and by a summative assessment at the end of the placement.

The training provides intercultural development opportunities, recognition of the individual trainee as a professional 
colleague, and opportunities to meet and to work with other teachers in the host school.

The trainees are supported with appropriate information and guidance relating to the school, teaching and resources, and 
are provided with internet access.
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Rôles et responsabilités
Les formateurs des établissements d’origine et d’accueil sont tenus par l’accord bilatéral à veiller à ce que les stagiaires 
bénéficient des conditions prévues par le programme d’échanges. Ils doivent :

préparer les stagiaires à enseigner dans l’école d’accueil ›
négocier les objectifs des stages ›
veiller à ce que les professeurs d’accueil comprennent leur rôle et leurs responsabilités ›
communiquer des analyses formatives et diagnostiques appropriées ›
effectuer une évaluation formative et/ou une évaluation sommative du stage. ›

Les stagiaires doivent être responsables de leur propre formation. Ils doivent :
comprendre comment ce stage s’inscrit dans le programme de formation de leur établissement d’origine ›
 comprendre ce qui est attendu d’eux pendant le stage de formation croisée et négocier des objectifs  ›
personnels avec leur formateur dans leur établissement d’origine
communiquer ces objectifs à leurs formateurs d’accueil et travailler avec eux à les atteindre  ›
tenir un cahier de bord qui inclut les traces des évaluations formatives, des discussions et les résultats obtenus. ›

Les professeurs d’accueil qui participent à ce programme ont une démarche identique à celle qu’ils adoptent quand ils 
accueillent dans leurs classes des stagiaires de leur propre pays. Ils doivent comprendre les objectifs des échanges de 
formation croisée et savoir travailler en liaison avec les formateurs des deux pays. Ils doivent mesurer l’importance de 
l’éducation linguistique et culturelle dans le développement des jeunes enfants en Europe, ainsi que leur propre rôle dans 
l’évaluation formative des stagiaires accueillis. Il leur est demandé de :

réfléchir aux attentes du  › Cadre commun d’objectifs et aux objectifs personnels de leurs stagiaires au début du stage
négocier un programme d’activités dans la classe permettant de réaliser ces objectifs ›
prévoir dans l’emploi du temps du stage des entretiens hebdomadaires pour suivre les progrès ›
faire part aux stagiaires des analyses formatives et diagnostiques ›
veiller à ce que le stagiaire enseigne des disciplines variées devant des groupes et devant la classe entière. ›

Les professeurs d’accueil sont en droit d’attendre des stagiaires :
qu’ils montrent le comportement professionnel attendu d’eux dans leur pays d’origine ›
qu’ils contribuent à l’enseignement de la langue dans l’école d’accueil ›
qu’ils participent aux activités de la classe. ›
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Roles and responsibilities
Home and host teacher trainers are bound by the bilateral agreement to ensure that the expectations of the exchange 
programme are met by the trainees. They are expected to:

prepare the trainees to teach in the host school ›
negotiate targets for their placements ›
ensure that host teachers understand their roles and responsibilities ›
give formative and diagnostic feedback as appropriate ›
undertake a formative and/or summative assessment of the placement. ›

Trainees are expected to be accountable for their own learning. Trainees are expected to:
understand the purpose of the placement within the teacher training programme of their home institution ›
understand the expectations of the exchange placement and negotiate individual targets with their home  ›

trainers
communicate these targets to their host teachers and work with them towards their achievement ›
maintain a professional log, including records of formative assessment, discussions and outcomes. ›

Host teachers participate in this programme in the same way as they do when a home trainee is placed in their classes. They 
should understand the purposes of the bilateral exchange and how to work in conjunction with the visiting tutor and with 
the tutor of the host university. They should appreciate the role of language and cultural education in the development of 
young children within Europe, and their role in the formative assessment of their foreign trainees. 
Host teachers are asked to:

 reflect on the expectations of the  › Common Reference Framework and the personal targets of their trainees at 
the beginning of the placement
negotiate a programme of classroom activities to meet these targets ›
arrange weekly timetabled meetings to monitor progress ›
give formative and diagnostic feedback to trainees ›
ensure that trainees teach a variety of subjects to small groups and to the whole class. ›

The host teacher is entitled to expect that the trainees:
act in as professional a manner as would be expected in their home country ›
work to support language teaching in the host school ›
take part in classroom activities. ›
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Le Cadre commun d’objectifs

Le Cadre commun d’objectifs : évaluation du stage croisé à l’étranger met en avant la définition d’objectifs, l’auto-
évaluation et l’évaluation formative au cours du stage. En premier lieu, il permet aux stagiaires de progresser dans la 
construction de leur professionnalité en vue de la certification professionnelle dans leur pays d’origine. Ensuite, il fournit 
un dispositif supplémentaire pour l’acquisition des compétences spécifiques, linguistiques, culturelles et pédagogiques, 
propres à l’enseignement des langues à l’école élémentaire.

Une progression dans quatre champs de compétence
Ce cadre se compose d’objectifs dans quatre champs de compétence : éthique professionnelle, pédagogie et pratiques 
de classe, compétence linguistique et compréhension interculturelle. Ils sont organisés en trois étapes de progression : 
observation, mise en œuvre et évaluation, avec quatre objectifs pour l’observation, quatre pour la mise en œuvre, et deux 
pour l’évaluation.

Des objectifs en spirale
Les objectifs sont présentés en spirale pour souligner que la progression n’est ni linéaire ni hiérarchisée. Concrètement, les 
stagiaires pourront revenir sur un objectif plusieurs fois pendant le stage en l’approfondissant à chaque fois : ils auront ainsi 
de multiples occasions d’atteindre leur but, de se perfectionner et de se fixer des objectifs de plus en plus complexes.

Les objectifs mesurent une progression dans le même domaine, ou dans des domaines apparentés, allant de l’observation à 
la mise en œuvre puis à l’évaluation – par exemple, observer une approche pédagogique, l’adopter pour la mettre en œuvre 
dans son propre enseignement, et enfin, évaluer l’apport de cette approche dans sa pratique professionnelle.

Un cheminement individuel
Chaque stagiaire abordera le stage à partir d’un positionnement individuel, avec un projet personnalisé visant à renforcer 
son développement professionnel dans toutes les compétences. Il n’est pas nécessaire d’avancer pas à pas en travaillant 
les objectifs des spirales l’un après l’autre, et aucun objectif ne se traite isolément. Le processus d’évaluation formative 
et concertée entraîne un retour sur chaque objectif pour gagner en compréhension et en compétence dans un champ 
donné.
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The Common Reference Framework

The Common Reference Framework promotes target setting, self-assessment and formative assessment during the placement. 
Firstly, it enables trainees to progress towards the standards and requirements for qualifications as a teacher in their 
home countries. Secondly, it provides an additional structure for the acquisition of the specialised linguistic, cultural and 
pedagogical skills appropriate to the teaching of primary languages.

Progression in four areas of competence
The framework is composed of objectives in four areas of competence: professional values, pedagogy and practice, linguistic 
competence and intercultural understanding. These are set in three progressive stages: observation, implementation and 
evaluation. There are four objectives for observation, four for implementation, and two for evaluation.

Spirals of objectives
The objectives are presented as a spiral to show that development in these areas is neither linear nor hierarchical. In 
practice, trainees will revisit them during the course of the placement. In this way the spirals present the trainees with 
repeated opportunities to improve on their performance and achievement, each time setting themselves ever-increasingly 
complex challenges.

The objectives measure progression in the same or similar fields, from observation, through implementation to evaluation 
– for instance, observing teaching strategies, adopting them and implementing these teaching strategies in the trainee’s 
own teaching, and finally, evaluating how these strategies affect learning.

An individual pathway
Each trainee will commence their placement from a personal starting point, with an individual profile designed to enhance 
their professional development across the competences. It is not necessary to work through the spirals step by step, and 
no objective can be treated in isolation. The formative and shared assessment process involves reviewing each objective to 
gain more understanding and increase competence in a given field.
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Normes nationales et internationales
Les champs de compétence ont été déterminés à partir des exigences formulées par les représentants des établissements de 
formation des enseignants en Angleterre et en France. Le Cadre commun d’objectifs de 2005 a permis leur mise en œuvre 
expérimentale et leur évaluation en 2005-2006.

Les objectifs des spirales ont été définis en référence :

aux  › Professional Standards for Teachers - Qualified Teacher Status anglais (http://www.tda.gov.uk/standards)
 aux  › Compétences Professionnelles des Maîtres du Cahier des Charges de la Formation des Maîtres français  
(http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm) 
 au  › Projet de principes européens communs concernant les compétences et qualifications des enseignants  
(http://www.ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_fr.pdf ) 
 au  › Cadre européen commun de référence pour les langues - apprendre, enseigner, évaluer,  
Conseil de l’Europe / Les Éditions Didier, Paris (2001).

Ainsi, en utilisant les spirales pour mesurer leurs progrès tout au long des quatre semaines de stage, les stagiaires peuvent 
évaluer leur progression au regard des normes de la formation des enseignants de leur pays d’origine. Par ailleurs, il est 
possible de créer des liens avec les normes nationales de la formation des enseignants d’autres pays.

Les compétences linguistiques : des liens ont été créés entre les objectifs de la spirale des compétences linguistiques et les 
niveaux de compétence linguistique dans différents domaines décrits dans le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECR). Les stagiaires peuvent s’auto évaluer en utilisant les liens vers le CECR détaillés dans l’Annexe 2.

Les références aux normes nationales et internationales confèrent au Cadre commun d’objectifs une crédibilité nationale et 
internationale en tant que document d’évaluation partagé figurant dans un programme de formation croisée.

Légende des liens suivant chaque objectif des spirales
Les liens aux normes et aux cadres ont été codés comme suit :

Q + nombre : normes QTS (Qualified Teacher Status) anglais ›
C + nombre : les compétences professionnelles des maîtres français (voir Annexe 3) ›
EC + nombre : les compétences de l’enseignant européen (voir Annexe 1) ›
LC + nombre (Spirale des compétences linguistiques) : les échelles de compétences du CECR (voir Annexe 2) ›
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National and international standards
The areas of competence were developed from requirements defined by representatives of the teacher training institutions 
in England and France. They were piloted and evaluated in the Common Reference Framework (CRF) in 2005-6.

The objectives in the spirals have been referenced to:

The English  › Professional Standards for Teachers – Qualified Teacher Status (http://www.tda.gov.uk/standards) 
 The French  › Compétences Professionnelles des Maîtres in the Cahier des Charges de la Formation des Maîtres 
(http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm) 
 The  › Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications  
(http://www.ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf ) 
 The  › Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (2001), produced 
by the Council of Europe and published by Cambridge University Press. 

Trainees can track their progress towards the home teaching requirements throughout their four-week placement as 
they track their progress through the spirals. Links can also be created to national standards for teacher training in other 
countries.

Linguistic competence: the objectives in this spiral have been referenced to the levels of language competence in a number 
of different domains in the Common European Framework (CEF). The trainees can self-assess using the references to 
language scales in Annex 2. 

References to national and international standards give the Common Reference Framework the national and international 
credibility for a shared assessment document of a teacher training programme as recommended by the Nuffield Languages 
Programme2.

Key to links beneath each objective in the spirals
Standards and frameworks have been given the following codes:

Q + number : English QTS standards ›
C + number : French compétences professionnelles des maîtres (Annex 3) ›
EC + number : European teacher competences (Annex 1) ›
LC + number (Linguistic competence spiral) : CEF scales (Annex 2) ›

2 A Learning Ladder for Languages: possibilities, risks and benefits. Report of a feasibility study commissioned by the Nuffield Languages 
Programme. June 2002. (http://languages.nuffieldfoundation.org/filelibrary/pdf/learning_ladder.pdf )
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24 Cadre commun d’objectifs

Discutez avec le professeur d’accueil :
• de la répartition entre disciplines et 
langue étrangère des enseignements 
à assurer 
• des objectifs que vous vous fixez.
Q11 Q15 Q32 C10 EC6

Réfléchissez aux règles 
de conduite implicites et 
explicites dans l’école.
Q2a Q3b C1 EC19

Explorez les rôles du 
professeur d’accueil et 
des autres adultes dans la 
classe.
Q3b Q5 Q6 C9 EC23

Instaurez des rapports 
professionnels positifs avec 
les élèves et avec le professeur 
d’accueil.
Q1 Q6 Q32 C1 EC3

Comportez-vous en modèle 
dans votre contribution à la 
vie de l’école.
Q2 C1 C9 EC3

Montrez dans votre pratique de classe ce que 
vous êtes en train d’apprendre sur :
• l’acte d’enseignement/apprentissage
• les méthodes d’apprentissage individualisé

Discutez de votre développement 
professionnel avec votre professeur 
d’accueil et avec votre tuteur, et tenez 
compte de leurs commentaires et de 
leurs conseils.
Q7a Q7b Q9 C10 EC6

Veillez à établir et à développer avec votre 
professeur d’accueil des liens durables qui 
vous permettront d’enrichir votre pratique 
ultérieurement.
Q8 C9 C10 EC18

Comparez l’éthique 
professionnelle de l’enseignant 
dans votre pays et dans le pays 
d’accueil.
Q1 – Q9 C1 C3 EC19

Evaluez le stage avec votre 
professeur d’accueil en vous 
référant en particulier à vos 
objectifs personnels, au 
développement de votre 
éthique professionnelle et de 
votre pratique de classe.
Q7a Q9 C10 EC2 EC6

Éthique professionnelle 
Objectifs

• la prise en compte de besoins
particuliers.

Q7 Q10 Q18 Q19 
C4 C6 EC1
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25Common reference framework

Professional values 
Objectives

Discuss with the host teacher: 
• the balance of curriculum and foreign 
language teaching you are expected 
to do 
• the targets that you set for yourself.
Q11 Q15 Q32 C10 EC6

Reflect on implicit and 
explicit codes of conduct in 
the school.
Q2a Q3b C1 EC19

Explore the roles of the host 
teacher and other adults in 
the classroom.
Q3b Q5 Q6 C9 EC23

Develop positive professional 
relationships with pupils and the 
host teacher.
Q1 Q6 Q32 C1 EC3

Act as a positive role model by 
contributing to the life of the 
school.
Q2 C1 C9 EC3

Demonstrate in your teaching what you 
are learning about:
• attitudes to teaching and learning
• approaches to individual learning
• meeting special needs.
Q7 Q10 Q18 Q19 C4 C6 EC1

Discuss your professional development 
with your host teacher and tutor and act 
upon advice and feedback.
Q7a Q7b Q9 C10 EC6

Seek to establish and develop future 
links with the host teacher which will 
enrich your practice.
Q8 C9 C10 EC18 

Compare the professional values 
of the teacher in the home and 
host countries.
Q1 – Q9 C1 C3 EC19

Evaluate the placement with your 
host teacher with specific reference 
to your individual targets, to the 
development of your professional 
values and your classroom practice.
Q7a Q9 C10 EC2 EC6
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26 Cadre commun d’objectifs

Pédagogie et pratiques de classe 
Objectifs

Réfléchissez à la manière dont :
• les cours sont construits
• les consignes sont passées
• les langues maternelle et étrangère 
sont enseignées.
Q10 Q19 Q20 Q25 C4 EC8

Réfléchissez :
• aux méthodes de gestion 
de la classe
• aux stratégies qui induisent 
un bon comportement des 
élèves

Cherchez la manière dont les 
programmes sont enseignés 
dans la classe et les ressources 
disponibles comme outils 
d’apprentissage, y compris les TIC.
Q15 Q17 C3 C8 EC12

Préparez et mettez en œuvre 
des cours ayant des objectifs 
d’apprentissage et des contenus 
disciplinaires adaptés.
Q17 Q19 – Q25 C4 EC6

Montrez dans votre enseignement une 
compréhension croissante des champs 
disciplinaires que vous enseignez en 
faisant appel à des ressources et à des 
méthodes adaptées.
Q14 Q15 Q17 C3 EC14

Analysez votre pratique et utilisez-
en les leçons pour améliorer les 
préparations à venir.
Q29 C4 C10 EC24

Utilisez un éventail de méthodes dans 
votre enseignement pour évaluer les 
apprentissages des élèves par rapport à 
vos objectifs d’enseignement.
Q12 Q26a Q26b C6 C7 EC4

Analysez la manière dont vous 
avez modifié vos méthodes 
d’évaluer les apprentissages des 
élèves.
Q7a Q29 C3 C4 EC7

Comparez votre approche 
pédagogique à celle de votre 
professeur d’accueil.
Q7a Q29 C10 EC19

• à l’organisation de 
l’enseignement en situations 
individuelles, de groupes et 
de classe entière.
Q10 Q19 Q25b C5 EC10 
EC16

Explorez la gamme des 
méthodes utilisées par 
l’enseignant, à l’écrit 
comme à l’oral, pour 
évaluer les apprentissages 
des élèves.
Q11 Q12 Q13 Q26a 
Q27 C4 EC21
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27Common reference framework

Pedagogy and practice 
Objectives

Reflect on how:
• lessons are structured
• teaching and learning instructions are 
given
• home and foreign languages are taught.
Q10 Q19 Q20 Q25 C4 EC8

Reflect on:
• the approach to class 
management
• strategies that promote 
good behaviour
• the organisation of 
learning for individuals, 

Explore the range of methods, 
written and verbal, that the 
class teacher uses to monitor 
and assess children’s learning.
Q11 Q12 Q13 Q26a Q27 
C4 EC21

Find out how the national 
curriculum is taught to the class 
and what resources are available, 
including ICT, to support learning.
Q15 Q17 C3 C8 EC12

Prepare and deliver lessons with 
appropriate learning objectives and 
curriculum content.
Q17 Q19 – Q25 C4 EC6

Demonstrate in your teaching a progressive 
understanding of the curriculum areas 
that you are teaching using appropriate 
resources and methods.
Q14 Q15 Q17 C3 EC14

Use evaluations of your teaching to 
inform and improve future planning.
Q29 C4 C10 EC24

In your teaching, monitor and assess 
children’s learning against your teaching 
objectives by employing a range of 
methods.
Q12 Q26a Q26b C6 C7 EC4

Evaluate how you have modified 
your methods of monitoring and 
assessing children’s learning.
Q7a Q29 C3 C4 EC7

Compare your pedagogical 
approach with that of your host 
teacher.
Q7a Q29 C10 EC19

groups and the whole class.
Q10 Q19 Q25b C5 
EC10 EC16
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28 Cadre commun d’objectifs

Compétence linguistique 
Objectifs

Repérez les éléments-clé de la 
langue pour l’enseignement et la 
gestion de la classe.
LC1
Q14 + éléments de Q4 et 
de Q17 C2 EC14 EC15

Ciblez vos besoins et vos 
priorités linguistiques 
pour enseigner.
LC3
Q14 + éléments de 
Q4 et de Q17 C2 
EC11

Trouvez des ressources 
authentiques pour 
améliorer vos compétences 
linguistiques.
LC2
Q14 + éléments de Q4 
et de Q17 C3 EC9

Notez régulièrement vos progrès 
dans la communication avec les 
élèves et les enseignants.
LC4
Q14 + éléments de Q4 et 
de Q17 C2 C3 C10 EC3

Montrez votre maîtrise de la 
langue propre à la classe.
LC5
Q14 + éléments de Q4 
et de Q17 C2 EC7 EC8 
EC16

Elargissez l’usage de la langue 
professionnelle grâce à des 
discussions avec des collègues.
LC4
Q14 + éléments de Q4 et de 
Q17 C2 EC6

Utilisez une langue adaptée 
à l’enseignement efficace de 
disciplines variées et à la gestion 
des petits groupes et/ou la classe 
entière.
LC5
Q14 + éléments de Q4 et de 
Q17 C2 EC16

Analysez comment les élèves utilisent 
la langue à l’école, dans des situations 
formelles et informelles.
LC1
Q14 + éléments de Q4 et de Q17 
C3 EC4

Mesurez vos progrès dans :
• la langue spécifique des 
différentes disciplines
• la langue de gestion de la 
classe.
LC1, LC2, LC3
Q14 + éléments de Q4 et 
de Q17 C2 EC4

Evaluez ce qu’apportent vos 
progrès linguistiques à votre 
participation à des interactions 
professionnelles et sociales.
LC6
Q14 + éléments de Q4 et 
de Q17 C10 EC15 EC21
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29Common reference framework

Linguistic competence 
Objectives

Identify key learning and 
management language in the 
classroom.
LC1
Q14 + elements of Q4 
and Q17 C2 EC14 EC15

Identify your linguistic 
needs and priorities for 
teaching.
LC3
Q14 + elements of 
Q4 and Q17 C2 EC11

Find authentic resources 
to improve your linguistic 
competence.
LC2
Q14 + elements of Q4 
and Q17 C3 EC9

Chart the progress you are making 
in communicating with children 
and teachers.
LC4
Q14 + elements of Q4 and 
Q17 C2 C3 C10 EC3

Demonstrate proficiency in the 
language of the classroom.
LC5
Q14 + elements of Q4 and 
Q17 C2 EC7 EC8 EC16

Extend your use of professional 
language through conversations 
with colleagues.
LC4
Q14 + elements of Q4 and 
Q17 C2 EC6

Adapt your language use to teach 
a range of subjects effectively and 
manage small groups and/or the 
whole class.
LC5
Q14 + elements of Q4 and 
Q17 C2 EC16

Study how language is used by children 
in school in formal and informal 
situations.
LC1
Q14 + elements of Q4 and Q17 
C3 EC4

Review the progress you 
have made in:
• subject specific language
• the language of classroom 
management.
LC1, LC2, LC3
Q14 + elements of Q4 
and Q17 C2 EC4

Evaluate how your linguistic 
development is enabling you 
to engage in professional and 
social interactions.
LC6
Q14 + elements of Q4 
and Q17 C10 EC15 EC21
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30 Cadre commun d’objectifs

Compréhension interculturelle 
Objectifs

Observez la salle de classe où se 
déroule votre stage et repérez les 
ressemblances et les différences 
avec des salles de classe de votre 
pays.
Q7b C1 C3 EC6 EC11 EC19

Soyez sensible aux aspects 
culturels sur lesquels se 
construit la pédagogie de 
la classe.
Q3a Q3b C2 C3 EC8 
EC15 EC20

Examinez les modalités 
selon lesquelles maîtres et 
élèves entrent effectivement 
en interaction dans l’école 
et à proximité ; cherchez-en 
les raisons.
Q31 C2 C3 EC20

Réfléchissez aux différences 
entre les programmes scolaires 
des deux pays, et cherchez-en 
les raisons.
Q15 C1 C7 C9 EC20 EC21

Sensibilisez les enfants aux 
différences culturelles en leur 
présentant des aspects de la vie 
dans votre pays et en discutant 
des différences avec leur vie 
quotidienne.
Q25a C3 EC19

Rassemblez des ressources spécifiques 
à utiliser, de retour chez vous, dans 
l’enseignement/apprentissage des langues.
Q25a C3 C10 EC19 EC12

Décrivez quelques exemples 
d’activités d’apprentissage que vous 
pensez fortement influencées par la 
culture du pays et que vous pouvez 
utiliser dans votre enseignement.
Q7a C3 C4 EC15

Discutez avec le professeur d’accueil de 
la manière dont ce stage modifie votre 
appréhension de l’apprentissage et de 
l’enseignement.
Q7a C1 C4 C10 EC21

Comparez les représentations 
culturelles sur lesquelles 
se construit l’approche de 
l’enseignement élémentaire 
dans les deux pays.
Q9 C1 C4 C10 EC15 EC20

Expliquez et justifiez pourquoi 
et à quel moment vous avez 
éventuellement modifié vos 
méthodes d’enseignement, si 
c’est le cas.
Q7a C10 C9 C3 EC11
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31Common reference framework

Intercultural understanding 
Objectives

Observe your placement classroom 
and identify similarities and 
differences with classrooms in your 
country.
Q7b C1 C3 EC6 EC11 EC19

Develop your awareness 
of cultural aspects that 
underpin the teaching style 
of the classroom.
Q3a Q3b C2 C3 EC8 
EC15 EC20

Explore how and why teachers 
and children interact in and 
around the school in the ways 
they do.
Q31 C2 C3 EC20

Consider how and why the 
national curricula differ.
Q15 C1 C7 C9 EC20 EC21

Raise children’s cultural 
awareness by presenting 
aspects of your home life and 
discuss how these differ from 
the children’s own everyday life.
Q25a C3 EC19

Collect specific resources that can 
be used back home in language 
teaching and learning.
Q25a C3 C10 EC19 EC12

Describe one or two examples of 
learning activities that you consider 
to be culturally driven and that can 
inform your teaching.
Q7a C3 C4 EC15

Discuss with the host teacher how 
this school placement is modifying 
your perception of learning and 
teaching.
Q7a C1 C4 C10 EC21

Compare cultural approaches 
to primary teaching in the two 
countries.
Q9 C1 C4 C10 EC15 EC20

Explain and justify if, when 
and why you have modified 
your approach to teaching.
Q7a C10 C9 C3 EC11
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38 Cadre commun d’objectifs

Fiche d’objectifs initiaux
1. A la lecture des spirales, quels objectifs souhaiteriez-vous atteindre à la fin du stage de quatre semaines ?
2. Pensez à revenir sur ces objectifs lors de chaque entretien d’évaluation formative.

Champs de 
compétence

Objectifs visés

Avant le début du stage A la fin de la phase d’observation initiale

Ethique 
professionnelle

Pédagogie et 
pratiques de classe

Compétence 
linguistique

Compréhension 
interculturelle

Remarques

date : signature - stagiaire : signature - professeur d’accueil :

Merci de vous reporter aux conseils sur l’évaluation, pages 34-36



39Common reference framework

Initial target sheet
1 Having read the spirals, what would you hope to achieve by the end of the four-week placement?
2 Be prepared to review these at each mentoring session with your host teacher.

Areas of competence
Targets and aspirations

Pre-placement End of initial observation phase

Professional values 

Pedagogy and 
practice

Linguistic 
competence

Intercultural 
understanding

Remarks

date: Signature - trainee: Signature - host teacher:

Please refer to the guidance on self-assessment on page 35-37.
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Premier entretien d’évaluation formative 
Retour critique sur la maîtrise des objectifs fixés en auto-évaluation

Sujets de discussion choisis par le stagiaire en fonction de son retour critique sur les objectifs fixés en auto-évaluation

Sujets de discussion introduits par le professeur d’accueil et bilan des progrès du stagiaire

Choix commun d’objectifs et de résultats pour l’étape suivante

date : signature - stagiaire : signature - professeur d’accueil :

Merci de vous reporter aux conseils sur l’évaluation, pages 34-36



41Common reference framework

Initial mentoring session 
Critical review of attainments against self-assessment targets

Trainee’s points for discussion based on self-assessment and own review of progress

Host teacher’s points for discussion and review of trainee’s progress 

Agreed targets and outcomes

date: Signature - trainee: Signature - host teacher:

Please refer to the guidance on self-assessment on page 35-37



42 Cadre commun d’objectifs

Entretien d’évaluation formative N° 
A photocopier en autant d’exemplaires que nécessaire et à numéroter.

Retour critique sur la maîtrise des objectifs fixés en auto-évaluation

Sujets de discussion choisis par le stagiaire en fonction de son retour critique sur les objectifs fixés en auto-évaluation

Sujets de discussion introduits par le professeur d’accueil et bilan des progrès du stagiaire

Choix commun d’objectifs et de résultats pour l’étape suivante

date : signature - stagiaire : signature - professeur d’accueil :

Merci de vous reporter aux conseils sur l’évaluation, pages 34-36



43Common reference framework

Mentoring session N° 
Photocopy this page as many times as you need to, and number the box to indicate the relevant mentoring session.

Critical review of attainments against self-assessment targets

Continuing trainee’s points for discussion based on self-assessment and own review of progress

Host teacher’s points for discussion and review of trainee’s progress 

Agreed targets and outcomes

date: Signature - trainee: Signature - host teacher:

Please refer to the guidance on self-assessment on page 35-37



44 Cadre commun d’objectifs

Auto-évaluation en fin de stage

Champs de compétence

Relisez les spirales, votre fiche d’objectifs initiaux et les fiches des entretiens 
d’évaluation formative : réfléchissez à ce que vous avez réussi dans chacun 

de ces champs

Ce que j’ai réussi Pour aller plus loin

Ethique professionnelle

Pédagogie et pratiques de classe

Compétence linguistique

Compréhension interculturelle

Quelle est votre plus grande 
réussite ?

Quels progrès avez-vous réalisés en 
tant que praticien réflexif ?

date : signature - stagiaire : signature - professeur d’accueil :

Merci de vous reporter aux conseils sur l’évaluation, pages 34-36
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Placement summative self-assessment

Areas of competence

Revisit the spirals, your initial target sheet, and your mentoring sessions sheets: 
reflect on what you have achieved in each of these areas.

What I have achieved Areas for development

Professional values 

Pedagogy and practice

Linguistic 
competence

Intercultural understanding

What is your greatest achievement?

How have you developed as a 
reflective practitioner?

date: Signature - trainee: Signature - host teacher:

Please refer to the guidance on self-assessment on page 35-37
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Fiche d’évaluation finale 
du professeur d’accueil ou du formateur

Champs de compétence

En vous référant aux spirales, à la fiche d’objectifs initiaux et aux fiches des 
entretiens d’évaluation formative du stagiaire, commentez le degré de maîtrise du 

stagiaire dans chacun de ces champs

Ce que je pense que le stagiaire a réussi Domaines dans lesquels le stagiaire peut 
encore progresser

Ethique professionnelle

Pédagogie et pratiques de classe

Compétence linguistique

Compréhension interculturelle

Quelle est selon vous la plus 
grande réussite du stagiaire ?

Selon vous, quels progrès le 
stagiaire a-t-il réalisés en tant que 
praticien réflexif ?

date : signature - stagiaire : signature - professeur/formateur 
d’accueil :

Merci de vous reporter aux conseils sur l’évaluation, pages 34-36



47Common reference framework

Host teacher’s or 
host tutor’s final placement assessment

Areas of competence

With reference to the spirals, the trainee’s initial target sheet, and the mentoring 
sessions sheets, comment on what you think the trainee has achieved in each of 

these areas.

What I think the trainee has achieved Areas for the trainee’s further 
development

Professional values 

Pedagogy and practice

Linguistic 
competence

Intercultural understanding

What in your opinion is the 
trainee’s greatest achievement?

How do you think the trainee 
has developed as a reflective 
practitioner?

date: Signature - trainee: signature - host teacher/host tutor:

Please refer to the guidance on self-assessment on page 35-37
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50 Cadre commun d’objectifs

Annexe 1 
Les compétences de l’enseignant européen

Les compétences clés
L’enseignement et l’éducation doivent être considérés dans leur acception la plus large. En ce sens qu’ils contribuent non seulement 
aux aspects économiques mais aussi aux aspects culturels de la société de la connaissance. À cet effet, les enseignants devraient être 
capables de travailler de manière efficace dans trois domaines qui sont étroitement liés.

Ils devraient être en mesure de :

 Travailler avec les connaissances, les technologies et les informations : ils doivent être à même de travailler sur un large 
éventail de types de connaissances. Grâce à leur formation, ils doivent pouvoir accéder aux connaissances, les analyser, les valider, 
les soumettre à la réflexion et les transmettre, en utilisant efficacement les technologies. Leurs aptitudes pédagogiques doivent leur 
permettre de constituer et de gérer des environnements d’apprentissage tout en préservant la liberté intellectuelle d’opérer des choix 
sur le mode de transmission de l’enseignement. Ces compétences permettent également l’innovation et la créativité. Bien au fait 
des TIC, ils doivent pouvoir aisément intégrer celles-ci dans l’apprentissage et l’enseignement. Ils doivent être à même de soutenir 
les apprenants et de les orienter sur les réseaux où l’information peut être trouvée et construite. Ils doivent également avoir un 
niveau élevé de connaissance et compréhension de la matière enseignée et considérer l’apprentissage comme un voyage qui dure 
toute la vie. Leurs compétences pratiques et théoriques doivent leur permettre d’apprendre en exploitant leurs propres expériences 
et d’adapter un large éventail de stratégies d’enseignement et d’apprentissage aux besoins des apprenants.
 Travailler avec leurs contemporains : Les enseignants évoluent au sein d’une profession qui est fondée sur les valeurs de 
l’inclusion sociale et du développement du potentiel de chaque apprenant. Ils ont besoin d’avoir des connaissances en matière de 
développement humain et de faire preuve de confiance en eux lorsqu’ils entament une communication avec d’autres. Ils doivent 
être à même de travailler avec des apprenants en tant qu’individus et de les aider à devenir des membres actifs participant 
pleinement à la société. Ils doivent aussi élaborer et développer des activités de collaboration qui augmentent l’intelligence 
collective des apprenants. Il est essentiel qu’ils coopèrent et collaborent avec leurs collègues pour améliorer leur propre potentiel 
d’apprentissage et d’enseignement.
 Travailler avec et au sein de la société : Les enseignants contribuent à préparer les apprenants à leur rôle de citoyen de l’UE et 
veillent à ce que ceux-ci comprennent l’importance de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Ils doivent être en 
mesure de promouvoir la mobilité et la coopération en Europe et d’encourager le respect et la compréhension interculturels. Ils 
doivent aussi connaître la contribution que l’éducation et la formation peuvent apporter au développement de sociétés solidaires. 
Ils doivent avoir une compréhension de l’équilibre qui s’établit entre, d’une part, le respect et la prise de conscience de la diversité 
des cultures des apprenants et, d’autre part, l’identification de valeurs communes. Il est important qu’ils comprennent aussi les 
facteurs qui sont source de cohésion sociale et d’exclusion dans la société ainsi que les dimensions éthiques de la société cognitive. 
Ils doivent pouvoir travailler efficacement avec la communauté, les partenaires et les parties prenantes de l’éducation au niveau 
local – parents, enseignants et institutions de formation et groupes représentatifs. Ils doivent comprendre qu’une éducation de 
qualité confèrent aux apprenants des possibilités d’emploi diverses et plus nombreuses. Leur expérience et leur expertise font qu’ils 
sont capables de contribuer à des systèmes d’assurance de la qualité. 
 —Projet de principes européens communs concernant les compétences et qualifications des enseignants12

Dans la grille ci-après, ces compétences ont été détaillées en une liste et un numéro de code avec le symbole EC (European 
Competences) attribué à chacune pour les lier aux compétences des spirales.
Note : Les contenus des deux versions officielles, française et anglaise, de ce texte sont identiques, mais le paragraphe 2 
français correspond au paragraphe 3 anglais et inversement. Dans la grille des compétences, la numérotation des 
compétences correspond à l’ordre du texte anglais.

1  Extrait de : Projet de principes européens communs concernant les compétences et qualifications des enseignants, version 03.02.05, 
http://www.ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_fr.pdf
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Annex 1 
European teacher competences1

The key competences
Teaching and education add to the economic and cultural aspects of the knowledge society and should therefore be seen in their 
societal context. Teachers should be able to: 

 Work with others: they work in a profession which should be based on the values of social inclusion and nurturing 
the potential of every learner. They need to have knowledge of human growth and development, and demonstrate self-
confidence when engaging with others. They need to be able to work with learners as individuals and support them to 
develop into fully participating and active members of society. They should also be able to work in ways which increase the 
collective intelligence of learners and co-operate and collaborate with colleagues to enhance their own learning and teaching. 

 Work with knowledge, technology and information: they need to be able to work with a variety of types of knowledge. 
Their education and professional development should equip them to access, analyse, validate, reflect on and transmit 
knowledge, making effective use of technology where this is appropriate. Their pedagogic skills should allow them 
to build and manage learning environments and retain the intellectual freedom to make choices over the delivery 
of education. Their confidence in the use of ICT should allow them to integrate it effectively into learning and teaching.  

 They should be able to guide and support learners in the networks in which information can be found and built. They should have 
a good understanding of subject knowledge and view learning as a lifelong journey. Their practical and theoretical skills should also 
allow them to learn from their own experiences and match a wide range of teaching and learning strategies to the needs of learners. 

 Work with and in society: they contribute to preparing learners to be globally responsible in their role as EU citizens. Teachers should 
be able to promote mobility and co-operation in Europe, and encourage intercultural respect and understanding. They should have an 
understanding of the balance between respecting and being aware of the diversity of learners’ cultures and identifying common values.  

 They also need to understand the factors that create social cohesion and exclusion in society and be aware of the 
ethical dimensions of the knowledge society. They should be able to work effectively with the local community, 
and with partners and stakeholders in education – parents, teacher education institutions, and representative 
groups. Their experience and expertise should also enable them to contribute to systems of quality assurance. 

 Teachers’ work in all these areas should be embedded in a professional continuum of lifelong learning which includes initial 
teacher education, induction and continuing professional development, as they cannot be expected to possess all the necessary 
competences on completing their initial teacher education.

 

These competences have been itemised for the purpose of this document, so that the trainees can easily self-evaluate. Each 
of the competences has been extracted directly from the text above and coded with the letters EC (European Competence) 
and numbered from 1 to 24.

1 The Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications (http://www.ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/
principles_en.pdf )
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Les compétences 
de l’enseignant européen détaillées

L’enseignant européen doit être capable de :

Travailler avec ses contemporains :

EC1 Viser l’inclusion sociale et le développement du potentiel de chaque apprenant

EC2 Acquérir des connaissances en matière de développement humain

EC3 Faire preuve de confiance en soi lorsqu’on entame une communication avec d’autres

EC4 Etre à même de travailler avec des apprenants en tant qu’individus et de les aider à devenir des membres actifs 
participant pleinement à la société

EC5 Augmenter l’intelligence collective des apprenants

EC6 Coopérer et collaborer avec ses collègues pour améliorer son propre potentiel d’apprentissage et 
d’enseignement

Travailler avec les connaissances, les technologies et les informations :

EC7 Travailler sur un large éventail de types de connaissances

EC8 Accéder aux connaissances, les analyser, les valider, les soumettre à la réflexion et les transmettre

EC9 Utiliser efficacement les technologies

EC10 Constituer et gérer des environnements d’apprentissage

EC11 Préserver la liberté intellectuelle d’opérer des choix sur le mode de transmission de l’enseignement

EC12 Intégrer aisément les TIC dans l’apprentissage et l’enseignement

EC13 Soutenir les apprenants et les orienter sur les réseaux où l’information peut être trouvée et construite

EC14 Atteindre un niveau élevé de connaissance et compréhension de la matière enseignée

EC15 Acquérir des compétences pratiques et théoriques permettant d’apprendre en exploitant ses propres 
expériences

EC16 Adapter un large éventail de stratégies d’enseignement et d’apprentissage aux besoins des apprenants

Travailler avec et au sein de la société :

EC17 Contribuer à préparer les apprenants à leur rôle de citoyen de l’UE

EC18 Promouvoir la mobilité et la coopération en Europe

EC19 Encourager le respect et la compréhension interculturels

EC20 Comprendre l’équilibre qui s’établit entre, d’une part, le respect et la prise de conscience de la diversité des 
cultures des apprenants et, d’autre part, l’identification de valeurs communes

EC21 Comprendre les facteurs qui sont source de cohésion sociale et d’exclusion dans la société

EC22 Comprendre les dimensions éthiques de la société cognitive

EC23 Travailler efficacement avec la communauté, les partenaires et les parties prenantes de l’éducation au niveau 
local – parents, enseignants et institutions de formation et groupes représentatifs

EC24 Savoir contribuer à des systèmes d’assurance de la qualité
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Itemised European teacher competences
A European teacher must be able to:

Work with others in a principled way to:

EC1 Achieve social inclusion and nurture the potential of every learner

EC2 Gain knowledge of human growth and development

EC3 Engage with others with self-confidence

EC4 Work with learners as individuals and support them to develop into fully participating and active members of 
society

EC5 Promote the collective intelligence of learners 

EC6 Co-operate and collaborate with colleagues to enhance their own learning and teaching 

Work with knowledge, technology and information

EC7 Work with a variety of types of knowledge

EC8 Access, analyse, validate, reflect on and transmit knowledge

EC9 Make effective use of technology, where this is appropriate

EC10 Build and manage learning environments

EC11 Retain the intellectual freedom to make choices over the delivery of education

EC12 Use ICT with confidence and integrate it effectively into learning and teaching

EC13 Guide and support learners in the networks in which information can be found and built

EC14 Have a good understanding of subject knowledge and view learning as a 
lifelong journey

EC15 Obtain practical and theoretical skills that will enable them to learn from their own experiences 

EC16 Match a wide range of teaching and learning strategies to the needs of learners 

Work with and in society

EC17 Contribute to preparing learners to be globally responsible in their role as EU citizens

EC18 Promote mobility and co-operation in Europe

EC19 Encourage intercultural respect and understanding

EC20 Have an understanding of the balance between respecting and being aware of the diversity of learners’ cultures 
and identifying common values

EC21 Understand the factors that create social cohesion and exclusion in society 

EC22 Be aware of the ethical dimensions of the knowledge society

EC23 Work effectively with the local community and with partners and stakeholders in education – parents, teacher 
education institutions, and representative groups

EC24 Contribute to systems of quality assurance
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Annexe 2 
La compétence linguistique

La compétence linguistique et le Cadre européen commun de 
référence pour les langues

Dans la perspective de l’apprentissage tout au long de la vie, le Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, 
enseigner, évaluer23(CERC) est un outil qui permet aux stagiaires de planifier et d’évaluer l’acquisition de compétences 
linguistiques, non seulement pendant les quatre semaines de ce stage mais aussi tout au long de leur formation.

Accord sur une compétence minimale 

Il est convenu que le niveau minimal de compétence linguistique que les professeurs des écoles stagiaires doivent avoir 
atteint avant le stage de quatre semaines à l’étranger est le niveau B1 du CERC.
Les liens construits entre la spirale de compétence linguistique et le CERC vont du niveau B1 (utilisateur indépendant - 
niveau seuil) au niveau C2 (utilisateur expérimenté - maîtrise).

2  Conseil de l’Europe, Conseil de la coopération culturelle, Comité de l’Éducation « Apprentissage des langues et citoyenneté 
européenne » : Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe/Les Éditions Didier, Paris 
2001.
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Annex 2 
Linguistic competence

Linguistic competence and the Common European Framework 
(CEF)23

In the perspective of lifelong learning, the Common European Framework of Reference for Languages provides a tool for 
trainees both to plan and assess the acquisition of linguistic competences, not only during the four-week placement abroad 
but also throughout their period of training.

 

Agreed minimum competence

The minimum linguistic competence that primary languages trainees should have attained before they go on the four-week 
placement abroad is level B1 on the CEF. The linguistic competence ladder links to the CEF start at level B1 (independent 
user) and continues through B2 to levels C1 and C2 (proficient user).

2  Council of Europe, Council for Cultural Co-operation, Education Committee, Modern Languages Division, Strasbourg, 2003. Common 
European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
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Suivre ses progrès linguistiques - une approche 
pluridimensionnelle

Les trois tableaux représentant les niveaux communs de compétences (CERC, pp. 25-28) permettront aux stagiaires de 
suivre leurs progrès linguistiques, dès le premier jour du stage, selon une spirale ascendante.

Grâce à la typologie des compétences communicatives (voir tableau de références au CERC ci-dessous), les stagiaires 
pourront suivre leurs progrès dans chaque domaine de compétence, à l’horizontale comme à la verticale.

Cette approche pluridimensionnelle permet aux stagiaires d’identifier clairement les domaines de compétence linguistique 
dans lesquels ils ont réalisé des progrès, et les domaines dans lesquels ils doivent continuer à être attentifs pour atteindre 
les objectifs qu’ils se sont fixés individuellement. Cette approche renforce la confiance en soi, puisque tous pourront 
enregistrer de bonnes réussites dans des domaines particuliers de compétence, même s’ils estiment qu’en général leur 
niveau est moins élevé.

Les échelles retenues dans le CERC pour l’auto-évaluation des stagiaires englobent deux domaines d’usage : le 
« professionnel » et l’ « éducationnel » (CERC, p.43). Ces domaines correspondent au contexte du stage à l’étranger.

Les liens au CERC

Chaque objectif de la spirale de compétence linguistique est lié aux échelles d’auto-évaluation du CERC suivantes :

1. Niveaux communs de compétences - Echelle globale (CERC, p. 25)
2. Niveaux communs de compétences - Grille pour l’auto-évaluation (CERC, pp. 26-7)
3. Niveaux communs de compétences - Aspects qualitatifs de la langue parlée (CERC, p.28)

Dans la spirale de compétence linguistique, chaque objectif est lié aux échelles de compétences communicatives du CERC. 
La grille ci-dessous donne la référence exacte de ces échelles dans le CERC.
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Trainees charting their linguistic progress – a multi-dimensional 
approach

The global language scales (CEF p24) allow the trainees to chart a vertically spiralling route of their linguistic progress 
from day one of their four-week placement. 

The communicative categories (see references to the CEF on the next page) allow the trainees to chart their progress within 
each identified communicative area, both vertically and horizontally. 

This multi-dimensional approach allows trainees to clearly identify the areas of language competence they have made 
progress in, and those which they need to continue to monitor until they have achieved their individual targets. This 
approach promotes self-confidence because some trainees will be able to score more highly in one area of competence 
than another, even if they deem their general language competence to be of a lower level than some individual language 
skill areas in which they do better.

The scales selected in the CEF for the trainee’s self-assessment encompass two domains of languages use - the occupational 
and the educational (CEF p45). These two domains contextualise the trainee’s school experience abroad.

Links to the CEF

Each objective in the linguistic competence spiral has been linked to self-assessment scales in the CEF as follows:

1  Common reference levels: global scale (CEF p24)
2  Common reference levels: qualitative aspects of the global spoken language use (CEF p28-29)
3  Common reference levels: self-assessment grid (CEF p26-27) 

In the linguistic competence spiral, each objective is linked to communicative activities scales in the CEF.  The table on 
the next page gives the exact reference for these scales in the CEF. 
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Grille de compétences communicatives

Objectifs
de la spirale Code du lien Activités de communication CERC page

1, 8, 9 LC1

Activités de réception : écoute ou compréhension de l’oral
- compréhension générale de l’oral 
- comprendre une interaction entre locuteurs natifs 
- comprendre en tant qu’auditeur 
- comprendre des annonces et instructions orales 
- notes, messages et formulaires 
- prendre des notes (conférences, séminaires, etc.) 

55
55
56
56
69
77

3, 9 LC2

Activités de réception visuelle : lecture ou compréhension de l’écrit
- compréhension générale de l’écrit 
- lire pour s’orienter 
- lire pour s’informer et discuter 
- lire des instructions 
- traiter un texte 

57
58
58
59
77

2, 9 LC3

Compétence linguistique
- étendue linguistique générale 
- étendue du vocabulaire 
- correction grammaticale 
- cohérence et cohésion 

87
88
90
98

4, 6 LC4

Activités d’interaction et stratégies : interaction orale
- interaction orale générale 
- comprendre un locuteur natif 
- conversation 
- discussions et réunions formelles 
- coopération à visée fonctionnelle 
- échange d’information 

61
62
62
64
65
67

5, 7 LC5

Activités de production et stratégies : production orale
- monologue suivi : décrire l’expérience 
- annonces publiques 
- s’adresser à un auditoire 
- tours de parole 
- coopérer 
- faire clarifier 

49
50
50
70
71
71

10
+
tous les 
objectifs

LC6
Compétences sociolinguistique et pragmatique
- correction sociolinguistique 
- aisance à l’oral 

95
100
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Communicative language competence table

Objectives in 
the spirals Code Communicative activities Page in the 

CEF

1, 8, 9 LC1

Aural reception: listening
 - overall listening comprehension
 - understanding conversations between native speakers
 - listening as a member of a live audience
 - listening to announcements and instructions 
 - notes, messages and forms
 - note taking (lectures/seminars)

66
66
67
67
84
96

3, 9 LC2

Visual reception: reading
 - overall reading comprehension
 - reading for orientation
 - reading for information and argument
 - reading instructions
 - processing text

69
70
70
71
96

2, 9 LC3

Linguistic competence
 - general linguistic range
 - vocabulary range
 - grammatical accuracy
 - coherence and cohesion

110
112
114
125

4, 6 LC4

Interactive activities and strategies in spoken interaction
 - overall spoken interaction
 - understanding a native speaker interlocutor
 - conversation
 - formal discussion and meetings
 - goal-oriented co-operation
 - information exchange

74
75
76
76
79
81

5, 7 LC5

Interactive activities and strategies in spoken interaction
 - sustained monologue (describing experience)
 - public announcements
 - addressing audiences
 - taking the floor (turn-taking) 
 - co-operating
 - asking for clarification

59
60
60
86
86
87

10
+
all other 
objectives

LC6
Sociolinguistic and pragmatic competence
 - sociolinguistic appropriateness
 - spoken fluency

122
129
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Annexe 3 
Les compétences professionnelles des maîtres

Dans les spirales, les liens aux Compétences Professionnelles des Maîtres sont codés avec la lettre C et font référence aux 
intitulés du Cahier des Charges de la Formation des Maîtres (Bulletin officiel n°1 du 4 janvier 2007) comme suit :

C1 Agir en fonctionnaire de l’état et de façon éthique et responsable

C2 Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer

C3 Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale

C4 Concevoir et mettre en œuvre son enseignement

C5 Organiser le travail de la classe

C6 Prendre en compte la diversité des élèves

C7 Evaluer les élèves

C8 Maîtriser les technologies de l’information et de la communication

C9 Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école

C10 Se former et innover
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Annex 3  
Compétences professionnelles des maîtres

The links in the spirals to the French Compétences Professionnelles des Maîtres have been coded with the letter C and refer 
to the headings in the Cahier des Charges de la Formation des Maîtres (Bulletin officiel n°1 du 4 janvier 2007) as follows:

C1 Acting ethically and responsibly as a state civil servant

C2 Having full command of the French language for teaching and communicating

C3 Having full command  of the subjects taught and general knowledge

C4 Planning and teaching

C5 Organising work in the classroom

C6 Taking into account pupil diversity 

C7 Monitoring and assessing pupils

C8 Mastering information and communication technology

C9 Working as a team member and cooperating with parents and partners of the school

C10 Professional development and innovation








